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Dans ce numéro 2
de « Casse-rôles »
édito : Dans ces temps où les tabous relatifs aux violences infligées aux femmes volent

en éclat aux quatre coins du monde, où est réaffirmée que la honte doit changer de camp, aucune loi
ne fera changer la culture du viol, du harcèlement et de la violence : seule l’éducation anti-patriarcale
et féministe de l’égalité entre garçons et filles, hommes et femmes saura la battre en brèche…

Simone Veil, les hommes aussi s’en souviennent… : À l’occasion du décès de Simone
Veil et au moment de l’appel à la mobilisation européenne pour le droit à l’avortement, revenons sur
quelques aspects de la vie de Simone Veil…
Repères chronologiques : L’avortement était déjà condamné par le pape au xvie siècle quel
qu’en soit le terme. Au Moyen Âge, les théologiens chrétiens avaient fixé à 40 jours pour les garçons
et à 80 jours pour les filles l’apparition d’une âme, l’âme des filles par la suite disparut.
Jacques Prévert : et sa Lessive…
On fait quoi des violeurs ? À la suite de la déqualification du double viol d’une gosse de onze

ans par un père de famille de 28 ans, le problème de la correctionnalisation banalisée du viol refait
surface.

Fachieune-ouic et Falbalas (semaine de la mode en branchouillard) : Au nom de quoi les
femmes devraient-elles s’attifer comme-ci ou comme ça, et est-ce que ça changerait vraiment le regard
d’une société capitaliste-patriarcale ?…
Réflexion de Justhom : Dans cette société dominée par le patriarcat et le consumérisme, les

femmes sont l’objet de toutes les convoitises…

Du côté des petits garçons : Sans vouloir prendre part aux savantes discussions sur le genre,

une des envies de l’équipe mixte des casseroles est bien d’écrire et de faire écrire sur ce sujet : le pesant
« casting » fille/garçon qui nous tombe dessus dès la naissance avec le rose, le bleu, les poupées et les
camions.

La réforme du code du travail : Bombe à retardement pour l'égalité professionnelle

femme/homme…

Et la rubrique : Des femmes en lutte et remarquables (Gauri Devi, et d’autres)
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